Formations & Rencontres
Transition et agroécologie
PRINTEMPS 2022

Au printemps 2022, l'Université Domaine du Possible propose 4 formations
au Domaine du Possible :
AGROFORESTERIE EN PERMACULTURE avec Jessie et Andy Darlington
APICULTURE EN BIODYNAMIE avec Sophie Berton
INSTALLER UNE MICROFERME avec Perrine Hervé-Gruyer

Et 2 rencontres à la Chapelle du Méjan :
LE CHEVAL ET LE CERVEAU, mardi 22 février 2022
SAUVAGE ET CULTIVE, mardi 26 avril 2022

Domaine du Possible
Route de Volpelière – Mas Thibert 13 104 Arles
Informations : 07 67 27 01 13 / www.universite-domaine-du-possible.fr

Ne pas jetez par terre, recyclez de préférence.

AGROFORESTERIE SYNTROPIQUE avec Felipe Amato et Steven Werner

Formations

AGROFORESTERIE
SYNTROPIQUE
28 février au 4 mars 2022 (5 jrs)
Découvrir l’agriculture syntropique en agroforesterie, en
acquérir les notions clés et les bases par la pratique pour
pouvoir implanter un système syntropique diversifié,
abondant, et durable sans intrants, économe en eau,
respectant et régénérant les sols.

Avec Felipe Amato, formateur et intervenant
spécialisé et Steven Werner, pionnier de
l’implantation d’un système agroforestier
syntropique en climat tempéré
Lieu : Domaine du Possible - Mas Thibert (13)
Avec le soutien du PETR Pays d’Arles, de la Région Sud et
de l’Union européenne, en partenariat avec les Sentiers de
l'Abondance et l'association Dioscorea

APICULTURE EN
BIODYNAMIE
16 mars au 4 octobre 2022 (14 jrs)
Devenir autonome dans la gestion d'un rucher en 14
jours (2jrs par mois pendant 6 mois), maîtriser
l'apiculture en suivant le rythme des saisons et des
abeilles selon les principes de la biodynamie, du
démarrage de l'élevage à la récolte en respectant e
l'abeille et en favorisant la biodiversité.

Avec Sophie Berton, apicultrice
Lieu : Domaine du Possible - Mas Thibert (13)
*Tarifs et conditions sur www.universite-domaine-du-possible.fr
Possibilité de financement Vivea ou OPCO.

AGROFORESTERIE
MEDITERRANEENNE
EN PERMACULTURE
14 au 18 mars 2022 (5 jrs)
Cette formation a pour objet l’acquisition de bases
solides de connaissances en agroforesterie et en
agriculture régénérative afin de concevoir et
développer un projet agroforestier, respectant et
régénérant les sols, la biodiversité, la vie biologique.

Avec Jessie et Andy Darlington, paysanséleveurs, pionniers en permaculture et
agroforesterie en France
Lieu : Domaine du Possible - Mas Thibert (13)

INSTALLER UNE MICROFERME EN MARAICHAGE
BIO INTENSIF
28 mars au 1er avril 2022 (5 jrs)
Maîtriser tous les éléments structurant une micro-ferme
en maraîchage bio-intensif : la planification, la culture,
les outils, la commercialisation, la législation, etc., cette
formation permet d’envisager les conditions de réussite
d’une installation en partageant les savoir-faire de
spécialistes de la permaculture.

Avec Perrine Hervé-Gruyer, fondatrice de la
Ferme du Bec Hellouin et Émilie Rousselou,
directrice de l’UDDP et invités
Lieu : Domaine du Possible - Mas Thibert (13)

Rencontres

LE CHEVAL ET LE CERVEAU

CULTIVE ET SAUVAGE

Mardi 22 février 2022 à 18h
à la Chapelle du Méjan

Mardi 26 avril 2022 à 18h
à la Chapelle du Méjan

Hippothérapie et neurosciences

Se soigner et se nourrir avec les plantes

Avec Hélène Viruega Bogros
et Manuel Gaviria

Avec Aline Mercan, le Domaine du Possible
et la Tour du Valat

Programme 2022 : www.universite-domaine-du-possible.fr
L'Université Domaine du Possible est un centre de formation et d'expérimentation pour l'agroécologie sur grandes superficies.

